
Evénements institutionnels spécifiques santé

Evénements non spécifiques santé

Evénements scientifiques

Journées mondiales

MOIS DATE EVENEMENT LIEU LIENS / COMMENTAIRES

18-20.01 TBVI annual meeting Suisse (les 
diablerets) https://www.tbvi.eu/save-the-date/

01.01 Début de la présidence française de l'UE https://www.vie-publique.fr/dossier/282648-les-enjeux-de-la-presidence-francaise-de-lunion-europeenne-pfue-2022

18.01
Pediatric HIV in Western and Central Africa :
Let's speed up the fight ! En ligne

https://19ece86a.sibforms.com/serve/MUIEAJfGTSCnYuoHkidBf57PZNRWN7nCZV6RvOKolsE_0pTIukIN0udoz9K
Ftq9fg4CHRzQFoBDV_8YuxZcgR1EsoIAre7fVacDjWCJN3WTN4yoFHdKxDg4_qJC4n8F0ldTwJ0N19vDJCXzCam
zkKrdTN6XQw_8tSMZLlk93mMXizrL5r9ap6tvDg72XbvjYxq66lPBajnB15MyX

24 - 26.01 Forum humanitaire européen Bruxelles https://europa.eu/newsroom/events/european-humanitarian-forum_fr

A préciser 2è sommet mondial virtuel sur le Covid 19 USA

28.01 20eme anniversaire du Fonds mondial création officielle du FM le 28 janvier 2002

28 - 29.01 ICAR 2022, Conférence internationale sur la résistance antibiotique Sydney https://waset.org/antibiotic-resistance-conference-in-january-2022-in-sydney

A préciser Sommet de l'union africaine https://au.int/fr/summits

17 - 18.02 Sommet UE/UA Bruxelles https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/international-summit/2022/02/17-18/

18-20.02 Conférence sur la sécurité Munich https://securityconference.org/en/msc-2022/

22.02 Sommet UE - Indopacifique

03 - 04.03 ICAR 2022 : Conférence internationale sur l'antibiorésistance Rome https://waset.org/antibiotic-resistance-conference-in-march-2022-in-rome

06 - 09.03 11è conférence internationale sur les maladies infectieuses émergentes Atlanta https://www.iceid2022.com/Home

MARS Conférence de reconstitution de CEPI Royaume Uni https://cepi.net/news_cepi/uk-to-host-global-summit-with-cepi-to-speed-up-new-vaccine-development/

A confirmer 66è commission sur le statut de la femme New-York https://www.unwomen.org/en/csw/csw66-2022

21 - 26.03 9è forum mondial de l'eau Dakar https://www.worldwatercouncil.org/fr/dakar-2022

A confirmer reconstitution GFF https://www.globalfinancingfacility.org/fr

07 - 08.04 6è Conférence AMR Basel https://amr-conference.com/

22 et 23.04 Réunions de printemps du Groupe de la BM et du FMI Washington DC https://www.devcommittee.org/fr/futures-reunions

25 avril au 8 mai Conférence des Nations Unies sur la biodiversité (COP 15) Kunming https://www.unep.org/fr/events/conference/conference-des-nations-unies-sur-la-biodiversite-cop-15

A confirmer Semaine européenne de la vaccination https://www.semaine-vaccination.fr/

3-5.05 Geneva Health Forum Genève + virtuel https://site.ghf2022.org/

22 - 28.05 75è Assemblée mondiale de la santé Genève https://apps.who.int/gb/gov/fr/dates-of-meetings-eb_fr.html

A confirmer 
(initialement prévu 
en janvier 2021)

Forum économique mondial Davos https://www3.weforum.org/docs/WEF_Press_Release_AM22_French.pdf

15-17.06 Recontre régionale Sommet mondial de la santé Rome + virtuel https://www.worldhealthsummit.org/fr/regional-meeting/2022-italy.html

26 - 28.06 Sommet G7 Elmau, 
Allemagne https://www.lefigaro.fr/flash-eco/l-allemagne-accueillera-les-leaders-du-g7-en-juin-au-pied-des-alpes-20211214

30-juin fin de la Présidence française de l'UE

28.06 - 01.07 Global health security conference Singapour https://ghsn.org/GHS2022

A confirmer Forum de haut niveau sur le développement durable NYC https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf

29.07 - 2.08 International AIDS Conference Montreal https://www.aids2022.org/news/#:~:text=25%20May%202021%3A%20IAS%20%E2%80%93%20the%20Internationa
l%20AIDS,meetings%20set%20to%20begin%20on%2027%20July%202022.

27.06 au 1.07 conférence UN sur les océans Lisbonne https://www.un.org/fr/conferences/ocean2022

AOUT Fin août, à 
confirmer TICAD 2022 Tunisie https://www.mofa.go.jp/afr/af2/page24e_000325.html

A confirmer Semaine d'action pour les ODD https://www.sdgactioncampaign.org/

08-09.09 International conference on health, wellness and society Johannesburg https://healthandsociety.com/2022-conference

13 - 17.09 77è Assemblée générale des Nations Unies New-York https://ask.un.org/fr/faq/227893

Septembre 15 ans d'unitaid Pas d'évènement encore annoncé

AUTOUR DU 
10.10 (à confirmer)

Sommet santé mentale Rome

14 et 15.10 Assemblées annuelles du groupe de la banque mondiale et du FMI Marrakech https://www.devcommittee.org/fr/futures-reunions

16 - 18.10 World Health Summit Berlin https://www.worldhealthsummit.org/

17-20.10 Congrès mondial sur le cancer Genève https://www.worldcancercongress.org/world-cancer-congress-2022-hybrid-event-geneva

13-14.10
ICARAA 2022 : conférence internationale sur la résistance antibiotique et les 
attitudes sur les antimicrobiens Athènes https://waset.org/antibiotic-resistance-and-attitudes-on-antimicrobials-conference-in-october-2022-in-athens

24-28.10 International congress for tropical medicine and malaria 2020 (repoussé) Bangkok https://ictmm2020.org/

A préciser 
(deuxième 
semestre)

7è conférence de reconstitution du fonds mondial USA https://www.theglobalfund.org/en/news/2021-11-11-united-states-to-host-next-global-fund-replenishment-
conference/

A préciser G20 BALI https://g20-indonesia.id/

9 - 12.11  EPH conference Berlin https://ephconference.eu/Berlin-2022-290

07 - 18.11 COP27 Egypte https://www.rfi.fr/fr/environnement/20211115-la-cop27-aura-lieu-en-%C3%A9gypte-un-des-pays-les-plus-
menac%C3%A9s-par-le-changement-climatique

31.10 - 4.11 Global symposium on Health Systems research Bogota https://healthsystemsglobal.org/global-symposia/hsr2022/
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18.01 Résilience des systèmes de santé au service de la coopération à l'échelle 
européenne (PFUE) distance https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/evenements/conference-ministerielle-sur-la-resilience-des-

systemes-de-sante-au-service-de-la-cooperation-a-l-echelle-europeenne/

19.01 Adresse d'Emmanuel Macron aux europdéputés (PFUE) Strasbourg https://www.touteleurope.eu/presidence-du-conseil-de-l-union-europeenne/pfue-dates-enjeux-acteurs-l-essentiel-sur-
la-presidence-francaise-du-conseil-de-l-union-europeenne/

27.01 Prévention de la perte d'autonomie par une meilleure coopération sur le 
phénomène des chutes (PFUE) Distance https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/evenements/conference-ministerielle-sur-la-prevention-de-la-

perte-d-autonomie-par-une-meilleure-cooperation-sur-le-phenomene-des-chutes/

30.01 Journée mondiale contre les maladies tropicales négligées https://worldntdday.org/fr/

02.02 Citoyenneté, éthique et données de santé (PFUE) distance https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/evenements/conference-ministerielle-citoyennete-ethique-et-
donnees-de-sante/

04.02 Journée mondiale contre le cancer https://www.worldcancerday.org/fr

06.02 Journée internationale de tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales 
féminines https://www.un.org/fr/observances/female-genital-mutilation-day

08.02 Réunion acteurs non gouvernementaux / Forum OSH : Construire une union 
européenne de la santé (labéllisée PFUE) Lyon https://framaforms.org/conference-building-european-health-union-1640163740

11.02 Journée internationale des femmes et des filles de science https://www.un.org/fr/observances/women-and-girls-in-science-day

9 - 10.02 Réunion informelle des ministres en charge de la santé (EPSCO)(PFUE) Grenoble https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/evenements/reunion-informelle-des-ministres-en-charge-de-la-
sante-epsco/

10-11.02 Conférence conjointe Santé et affaires étrangères (PFUE) Lyon https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/evenements/conference-ministerielle-conjointe-des-ministres-des-
affaires-etrangeres-et-de-la-sante/

22 - 24.02 6è forum mondial sur les vaccins contre la tuberculose Toulouse https://toulouse.tbvaccinesforum.org/

9-11,02 One ocean summit Brest https://www.ouest-france.fr/bretagne/brest-29200/sommet-mondial-de-l-ocean-voici-le-detail-de-l-evenement-qui-aura-
lieu-a-brest-bf7190ac-5e72-11ec-9fc1-50485a59de28

28.02 Parcours de soins et de recherche : pour une politique européenne des maladies 
rares (PFUE) Paris https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/evenements/conference-ministerielle-sur-le-parcours-de-soins-et-

de-recherche-pour-une-politique-europeenne-des-maladies-rares/

28.02 Journée des maladies rares à confirmer https://fondation-maladiesrares.org/rare-disease-day-28-fevrier-2021/

03.03 Pour une europe de la santé indépendante, compétitive et innovante  (PFUE) Paris https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/evenements/pour-une-europe-de-la-sante-independante-
competitive-et-innovante/

07.03 Conférence une seule santé dédiée à l'antibiorésistance (PFUE) Paris https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/evenements/conference-ministerielle-une-seule-sante-dediee-a-l-
antibioresistance/

07 - 08.03 Agir contre les cancers professionnels (PFUE) Paris https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/evenements/agir-contre-les-cancers-professionnels-pour-une-
meilleure-effectivite-de-la-reglementation/

08.03 Journée internationale des droits de la femme
https://www.defense.gouv.fr/dga/actualite/8-mars-journee-internationale-des-droits-des-
femmes#:~:text=Le%208%20mars%2C%20c%E2%80%99est%20la%20%C2%AB%20journ%C3%A9e%20des,dans
%20les%20efforts%20de%20paix%20et%20de%20d%C3%A9veloppement.

14 - 15.03 Conférence ministérielle sur la santé mentale des jeunes vulnérables (PFUE) Virtuel https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/evenements/conference-ministerielle-sur-la-sante-mentale-des-
jeunes-vulnerables/

22.03 Plateformes d'épidémiosurveillance (PFUE) Paris https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/evenements/seminaire-sur-les-plateformes-d-
epidemiosurveillance/

24.03 Journée mondiale de lutte contre la tuberculose https://www.who.int/fr/campaigns/world-tb-day

29.03 Conseil de l'union européenne emploi politiques sociales, santé et 
consommateurs (santé) Bruxelles https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/evenements/conseil-emploi-politique-sociale-sante-et-

consommateurs-sante-29-03/

06 - 09.04 AFRAVIH Marseille https://www.afravih2022.org/

6-7.04 Forum consultatif de l'autorité européenne de sécurité des aliments (PFUE) Maisons alfort https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/evenements/reunion-du-forum-consultatif-de-l-autorite-
europeenne-de-securite-des-aliments-efsa/

07.04 Journée mondiale de la santé https://www.who.int/fr/campaigns/world-health-day

10.04 Premier tour de la présidentielle française France

13.04 Directeurs généraux de la santé (PFUE) Paris https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/evenements/reunion-des-directeurs-generaux-de-la-sante/

24.04 Second tour de la présidentielle française France

24 - 30.04 Semaine mondiale de la vaccination https://www.who.int/fr/campaigns/world-immunization-week

25.04 Journée mondiale de lutte contre le paludisme https://www.who.int/fr/campaigns/world-malaria-day

4 - 6.05 Chefs d'agence du médicament (PFUE) Saint malo https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/evenements/reunion-des-chefs-d-agence-du-medicament-hma-2/

5.05 Groupe de travail UE et santé mondiale (PFUE) Distance https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/evenements/reunion-informelle-du-groupe-de-travail-ue-et-sante-
mondiale/

11 - 12.05 Produits chimiques : mieux protéger la santé et l'environnement (PFUE) Paris https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/evenements/produits-chimiques-mieux-proteger-la-sante-et-l-
environnement/

01 - 02.06 Représentants des états membres du numérique en santé e health network 
(PFUE) Paris https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/evenements/reunion-des-representants-des-etats-membres-du-

numerique-en-sante-ehealth-network/

05.06 Journée mondiale de l'envrionnement https://www.un.org/fr/observances/environment-day

12.06 Premier tour des législatives françaises France 

16 - 18.06 4è sommet mondial sur la drépanocytose en France

17.06 Conseil de l'union européenne emploi politiques sociales, santé et 
consommateurs (santé) PFUE Luxembourg https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/evenements/conseil-emploi-politique-sociale-sante-et-

consommateurs-sante-17-06/

19.06 Second tour des législatives françaises France

24 - 26.06 Solidays Paris https://www.solidays.org/

AOUT Fin août Conférence des ambassadeurs et amabassadrices France https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/actualites-du-ministere/conference-des-ambassadeurs-et-
des-ambassadrices/

A confirmer Forum mondial 3zéro (exclusion, carbonne, pauvreté) Palais Brogniart, 
Paris https://www.convergences.org/wp-content/uploads/2021/04/Convergences-Appel-a-contributions-FM3Z-2021.pdf

Fin septembre 
(évènements forts 

les 22 et 24.09)
La France en transition, saison 2 (6 anniversaire des ODD) France https://www.agenda-2030.fr/a-la-une/actualites-a-la-une/article/la-france-en-transition-saison-2

A confirmer Les rencontres du développement durable France https://www.les-rdd.fr/

10.10 Journée mondiale de la santé mentale  

11 - 13.11 Forum de Paris pour la paix Paris https://parispeaceforum.org/

13 - 19.11 Semaine mondiale pour un bon usage des antibiotiques https://www.who.int/fr/campaigns/world-antimicrobial-awareness-week

1.12 Journée mondiale contre le SIDA https://www.un.org/fr/observances/world-aids-day

10.12 Journée mondiale des droits humains https://www.un.org/fr/observances/human-rights-day

12.12 Journée mondiale de la CSU https://www.un.org/fr/observances/universal-health-coverage-day
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